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lors des fouilles mais est représentée sur la carte de 
Ferraris et le cadastre primitif).

Les vestiges de deux autres bâtiments implantés 
dans l'emprise du cimetière ont été dégagés à l'ouest 
de l'église. Les archives du cadastre, examinées par 
Anne-Sophie Landenne (Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure de Namur) indiquent qu'il s'agit 
de l'école (3) du village et d'un « bâtiment communal » 
(4). Ce dernier correspond probablement à la grange 
mentionnée dans un relevé des biens du curé de 
Moustier en 1729. Les deux bâtiments ont été détruits 
en 1867.

À l'est, à proximité immédiate de l'ancienne collégiale 
Saint-Pierre, le suivi des travaux de voiries a révélé les 
ruines de deux édifices supplémentaires. 

Le premier (5), large de 8 m environ, était visible-
ment construit en pan de bois. Il a subi une destruc-
tion violente  : une importante quantité de torchis 
brûlé marquait le niveau de son abandon. La céra-
mique retrouvée dans le niveau d'occupation immé-
diatement sous-jacent à ce remblai peut être attribuée 
au 16e  siècle ou au début du 17e (communication 
personnelle de Sophie Challe, Direction de l'archéo-
logie), ce qui donne dès lors le terminus post quem 
de la destruction du bâtiment. Celle-ci pourrait être 
associée au pillage de Moustier par les calvinistes en 
1568 ou aux ravages causés par l'armée française en 
1675 et 1690.

Du second édifice (6) ne subsistaient que quelques 
éléments de la façade occidentale ainsi qu'un fragment 
de sole de cheminée faite de petites plaquettes de grès 
posées sur chant (« djettes »).

Les 19e et 20e siècles

Dès 1824, l'église Notre-Dame est jugée trop exiguë 
pour accueillir convenablement les paroissiens. Le 
chœur hémicirculaire est alors détruit et reconstruit 
selon un plan assez original : un chevet plat sur les côtés 
duquel sont greffées deux petites sacristies, conférant à 
l'ensemble une forme de « T ». C'est cet édifice qui est 
représenté sur le cadastre primitif.

Si les fondations du chevet ont subsisté au gré des  
aménagements successifs de la place, les sacristies 
ne se devinaient plus que par quelques reliquats de 
maçonneries et des négatifs. 

Une quarantaine d'années après ces transforma-
tions, l'église est encore une fois devenue trop petite. 
Les autorités s'accordent sur son démantèlement et 
la construction d'un nouveau lieu de culte sur une 
parcelle jouxtant la place à l'ouest. L'église est démolie 
en 1868. Les tombes sont déplacées dans un nouveau 
cimetière situé à quelques centaines de mètres. Le mur 
de clôture disparaîtra en 1881.

Les aménagements plus récents de la place consistent 
essentiellement en chemins et diverticules reliant 
l'église à la maison communale, construite à l'est, près 
de l'emplacement de la collégiale détruite une ving-
taine d'années auparavant.

Un abri anti-aérien (7) de la Seconde Guerre 
mondiale, connu par les témoignages des Moustiérois 
plus âgés, est réapparu sous la route orientale. Il était 
entièrement comblé de sable car le stationnement d'un 
camion avait causé son effondrement partiel dans les 
années 1980-1990. L'abri se présente sous la forme de 
plusieurs parallélépipèdes juxtaposés, construits en 
briques et pourvus de voûtes. Un abri de plan simi-
laire a été mis au jour en 2014 à Charleroi/Roux par le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure du 
Hainaut 1 (Soumoy & Sartieaux, 2012).

Conclusion

Les premiers résultats obtenus en 2016 à Moustier-sur-
Sambre sont particulièrement intéressants tant pour 
l'histoire que pour la structuration du village et du 
monastère qui lui a donné son nom. Les vestiges décou-
verts couvrent une large période, du 9e au 20e  siècle, 
et témoignent de la vie quotidienne et religieuse 
comme de l'évolution du parcellaire. Les techniques 
de construction ne sont pas en reste puisque des 
données particulièrement intéressantes pourront être 
tirées de l'étude croisée des mortiers mis en œuvre, du 
four à chaux et du malaxeur à mortier, une structure 
typiquement associée au Haut Moyen Âge.

De nombreuses questions restent en suspens, notam-
ment en ce qui concerne la fonction du vaste bâtiment 
primitif. Les réponses pourront se trouver dans les 
études post-fouille à venir. Il sera également nécessaire 
d'appréhender ces éléments en regard de leur relation 
avec les bâtiments claustraux et la collégiale afin d'ob-
tenir une vision globale de l'évolution du monastère, 
chapitre et village de Moustier-sur-Sambre.

Avec la collaboration technique de Claudy Vilain.
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